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Communiqué de presse  Bordeaux, le 11 décembre 2019 

          
         

 
Précisions sur le tirage de la troisième tranche de 

200 obligations convertibles en actions 
 

 Renonciation de l’application de conditions suspensives de la part de l’investisseur 
 

Dans le cadre du contrat d'émission de bons d'émission (les « Bons d’Emissions ») d'obligations convertibles 
en actions nouvelles (les « OCA ») avec bons de souscription d'actions attachés le cas échéant (les « BSA » 
et, ensemble avec les OCA, les « OCABSA ») conclu entre Europlasma S.A («la « Société ») et European 
High Growth Opportunities Securitization Fund (« EHGOSF ») en date du 24 juin 2019, la Société confirme 
avoir procédé au tirage de la troisième tranche d’OCABSA pour un montant nominal de 2.000.000 d’euros 
conformément au calendrier annoncé (cf communiqué du 18/10/2019).  
 
Compte tenu des derniers niveaux de cotation de l’action Europlasma, EHGOSF a notamment renoncé 
temporairement à la satisfaction d’une des conditions suspensives relative au cours de clôture des actions de 
la Société qui doit être supérieur à 110% de la valeur nominale de l’action pendant une période de plus de 
7 jours de bourse précédant le jour de la demande de souscription. EHGOSF témoigne ainsi, une nouvelle fois, 
de son soutien à l’égard de la Société. 
 
Un tableau de suivi de la conversion des OCABSA est consultable sur le site internet d’Europlasma dans la 
section « Investisseurs et Actionnaires », rubrique « Information réglementée », onglet « Information sur le 
capital ». 
 

À propos d’EUROPLASMA 
Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis plus de 20 ans s’appuie sur sa 
technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d’obtenir de très hautes températures. Le métier d’Europlasma 
consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l’homme et de son 
environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la 
production d’énergie verte ainsi qu’à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte 
environnementale. L’action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH™, (FR0000044810-ALEUP / LEI 
969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d’informations : www.europlasma.com. 
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